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Retrouvez toutes les dates et les renseignements sur le site de l’Association : www.asso-supelec.org 
Pour joindre les contacts, utilisez les adresses relais prenom.nom.promo@asso-supelec.org 
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Quoi de neuf chez les Supélec 

BILAN DE LA JOURNEE DU 27 AVRIL 2017  
 
 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le 27 avril à l’Espace 
Hamelin, à Paris.  
Moment clé de la vie de notre Association, qui conjugue efficacité et 
convivialité, la journée de l’AGO est l’occasion de faire connaitre et 
approuver le Rapport Moral de l’année écoulée, d’annoncer le 
renouvellement du tiers des  membres du Comité Directeur, d’élire son 
Bureau et de réunir les représentants des Groupes Régionaux.  
 

 
Les points à retenir 

 Alain ARDITI (86), Pierre BLANCHARD(76), Isabelle CHARIGNON (2015) et Albin JURA (2008) sont élus pour un premier mandat 
au CD; Frédéric BOMPARD (86), Catherine GIBERT (97),  Sandrine PELTRE (89) et Régis LANGLOIS (75) sont réélus ; 

 Christine LANDREVOT(84) a démissionné de son mandat et, par conséquent, de ses fonctions de Président de l’Association ; 

 Le Comité Directeur a élu son Bureau : 
o Jean-Luc BARLET en tant que Président (après sa cooptation au CD du 20 avril 2017), 
o Pierre BLANCHARD en tant que Vice-président de l’Association, en charge du domaine « Entreprises et Carrières », 
o Jean-Yves BOISSON en tant que Vice-Président en charge du domaine « Adhésions », 
o Catherine GIBERT en tant que Vice-Présidente en charge du domaine « Promotion de la marque », 
o Christian DUQUESNE en tant que Trésorier, 
o Frédéric BOMPARD en tant que Trésorier adjoint 
o et Wilfried KIRSCHENMANN en tant que Secrétaire. 

 Régis LANGLOIS a démissionné de son mandat ; 

 Benoit DUPUICH (Président du GR Hauts-de-France), succède à Jolanta JACZEWSKA comme Président du Comité des Groupes 
régionaux. Il sera accompagné dans cette fonction par Alain ARDITI (Président du GR Languedoc Roussillon) et Jean-François 
GILLOT (membre du GR Lyonnais) ; 

 Le rapprochement des communautés Centralienne et Supélec figurait également à l’ordre du jour, avec les restitutions du Rapport 
Moral à ce sujet et l’intervention de Marc BOISSONNET, Président de l’AECP ; 

 Hervé BIAUSSER, Directeur Général de CentraleSupélec, a partagé une mise à jour sur les travaux  sur le nouveau cursus  et a 
répondu aux questions de l’assemblée.    

 
 

Une édition prometteuse 

Un grand merci à tous les artisans de cette journée réussie : 
o Christine LANDREVOT, Hervé BIAUSSER et Marc BOISSONNET,  

o Les 640 adhérents qui ont participé au vote des candidats au Comité Directeur, et plus particulièrement la centaine d’entre eux qui 

étaient présents et représentaient plus de 350 personnes, 

o et tous les bénévoles et permanents qui l’ont préparée durant près de 6 mois. 

Les Supélec adressent toutes leurs félicitations et leurs vœux de succès à la nouvelle équipe du Comité Directeur et à son Bureau, 
renouvelés et organisés pour traiter les chantiers prioritaires de l’Association. 
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PRIORITES ET AGENDA DU COMITE DIRECTEUR 
 
Après l’Assemblée Générale et la réunion du Comité directeur (CD) du 27 avril, l’équipe formée par les membres du CD et les permanents se 
mobilise au service des chantiers prioritaires de l’Association. 
 

 

Composition du Comité Directeur 

Après la cooptation de Jean-Luc Barlet le 20 avril, le renouvellement 
du tiers de ses membres, la démission de Christine Landrevot et de 
Régis Langlois de leurs mandats et l’élection du Bureau le 27 avril 
dernier, le Comité Directeur des Supélec réunit 23 membres. 

 
 

Membres du Bureau Autres membres du Comité Directeur 

Jean-Luc BARLET (84) Président Alain ARDITI (86) André HUON (83) 

Jean-Yves BOISSON (79) VP Adhésions Yann-Hervé BEULZE (83) Jolanta JACZEWSKA (88) 

Pierre BLANCHARD (76) VP Entreprises & Carrières Isabelle CHARIGNON (2015) Albin JURA (2008) 

Catherine GIBERT (97) VP Image de marque Jean-Louis Constans (87) Marianne LEVY (90) 

Christian DUQUESNE (69) Trésorier Jérôme GONCALVES (2011) Frédéric MONTAGARD (94) 

Frédéric BOMPARD (86) Trésorier adjoint Dominique GRELET (89) Sandrine PELTRE (89) 

Wilfried KIRSCHENMANN (2008) Secrétaire Paul GRENIER (2012) Françoise POULIQUEN (86) 

  Sylvie GUESSAB (95) Philippe SAJHAU (83) 

 

Les chantiers prioritaires 

Dans un premier temps, le Comité Directeur se focalisera sur les chantiers suivants : 

 le rapprochement avec l’AECP, piloté par JL. Barlet,  

 le recrutement des délégués et l’animation de la vie des promotions, au service du développement des adhésions et de la 

contribution des Supélec à la vie de l’Association, pilotés par JY Boisson, 

 la préparation de la rentrée 2017 et du Tournoi Omnisport avec les Centraliens, pilotée par W. Kirschenmann. 

 

L’agenda 
 
La prochaine Assemblée Générale Ordinaire est prévue le 12 avril 2018 ; elle sera suivie de la réunion du Comité Directeur chargée 
de l’élection du Bureau. 
 
Les prochaines réunions du Bureau et du Comité directeur ont été programmées comme suit :  
 

Lundi 15 mai 2017 : réunion du Bureau Lundi 10 juillet 2017 : réunion du CD 

Vendredi 9 juin 2017 : séminaire, suivi d’une réunion du CD Lundi 24 juillet et 7 septembre 2017 : réunion du Bureau 

Jeudi 22 juin 2017 : réunion du Bureau Mardi 19 septembre 2017 : réunion du CD 

 
 

REUNION DU COMITE DES GROUPES REGIONAUX DU 27/04/2017 
 

Comme chaque année, les représentants des Groupes Régionaux (GR) se retrouvent dans la matinée qui 
précède l’AGO des Supélec : une opportunité pour partager les projets, les priorités et l’organisation avec les 
représentants du Bureau et le Délégué général, qui ont notamment convenu que la coordination des GR devait 
être redynamisée dans la perspective du rapprochement avec les Centraliens. 
 

 J. JACZEWSKA, Présidente du Comité des groupes régionaux, a souhaité transmettre le flambeau et 
Benoît DUPUICH (Président du GR Nord, en photo) a relevé le défi en acceptant de lui succéder ; il sera 
accompagné par JF GILLOT (Groupe Lyonnais) et A. ARDITI (Président du groupe Languedoc-Roussillon 
et nouveau membre du CD). 

 Le développement de l’utilisation du Site Internet de l’Association par les GR pour organiser leurs 
manifestations est un axe de progrès majeur, qui permet de conjuguer efficacité et application des standards de l’Association, tout en 
préservant la nécessaire autonomie de gestion des GR. 

 L’équipe de Coordination des GR animera cette évolution, avec le support des permanents. 



Vie des groupes  

GROUPES INTERNATIONAUX 
RENCONTRE INTERNATIONALE 2017 

 
« CS Casablanca 2017 » 

Sur le thème « Afrique & Atlantique »  
Du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017 à Casablanca - ضاء  ا دار ال ب ي 

organisée en collaboration avec l’Ecole et l’Ambassade de France au Maroc 

 
Cette année, l’édition de notre Rencontre Internationale, placée sous le thème « Afrique & Atlantique », est naturellement centrée sur une 
découverte locale, mais permettra surtout de nous réunir et de partager nos idées sur nos projets internationaux dans une ambiance 
conviviale. 

 
 
La participation complète est vivement recommandée, mais des participations partielles sont possibles. Ne pas hésiter à venir aussi 
accompagnés ou en famille. 

Organisée dans le cadre des activités transverses des Groupes Internationaux, cette rencontre attractive de plus en plus personnalisée est 
devenue annuelle depuis 2008. Comme l'an dernier, nous proposons également un élargissement de la participation en offrant, dans la limite 
de la capacité acceptable, quelques places complémentaires à l'ensemble de notre communauté. 

 Les curieux et les intéressés sont invités à découvrir la présentation de cette rencontre incluant l’avant-programme téléchargeable et 
les conditions de participation sur le site internet de l’Association.  

 
Information et inscription auprès du Comité d'Organisation par e-mail à andre.huon.1983@asso-supelec.org  
 

Clubs, culture et loisirs 
CLUB CULTURE ET VOYAGES 

 
Voici le point mensuel de nos voyages, au 25 Avril 2017 : 
 

Voyages 2017 
Le voyage long est un circuit en Arménie, Géorgie et Azerbaïdjan (18 jours, du 1er au 18 juin). Ce voyage est complet  
La réunion d’information aura lieu le jeudi 4 Mai 2017 à 15h, dans les locaux de l’Association.  
 
Le voyage court est une croisière dans les îles grecques et en Italie  (du 21 septembre au 1er Octobre 2017). Ce voyage est complet. 
J’organiserai une réunion d’information fin juin début juillet. 
 
Voyages 2018 
Le voyage long sera un circuit dans le GUJARAT de 15 à 17 jours. Situé à l’extrême Ouest de l’Inde, l’état du Gujarat permet de découvrir 
les vestiges d’une civilisation millénaire contemporaine de celles de la Mésopotamie et de l’Egypte ancienne, des cités sacrées centres de 
pèlerinages, des populations au mode de vie traditionnel, et toujours la fascination de l’Inde.  
La période prévue est novembre 2018. L’appel d’offres est prêt à être lancé. 
 
Le voyage court sera la croisière la « MAGIE des RIVAGES CELTES », du 29 Avril au 9 Mai 2018, qui allie un très beau parcours, avec 
escales sur des îles peu connues, une période agréable et un bateau de 197 cabines. 
 
Pour les personnes intéressées et souhaitant s’inscrire : le programme détaillé et le coupon de préinscription sont disponibles sur le site 
internet de l’Association. Pour toute question, merci d’envoyer un e-mail à lisa@asso-supelec.org ou d’appeler la permanence téléphonique 
de l’Association. 

Amicalement à tous. Gérard MARSOT (64) 
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L’agenda 
 

 

Groupe Date Heure Lieu Thème Contact Liens 

Lyon 09/05 18h-20h La Cordée  Comment négocier son salaire ? 
jacques.bonifas@asso-

supelec.org 
Cliquez-ici  

Provence 11/05 19h30 - 23h00 
Brasserie 

Adonis (Eguille) 
Le standard JPEG NC Cliquez ici 

Lyon 12/05 12h - 14h 
Quartier 
Perrache 

Déjeuner malin Lyon NC Cliquez ici 

Île-de-France 12/05 14h – 16h30 
AIRBUS 
SAFRAN 

LAUNCHERS  

AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS – 
ARIANE 5 – Visite technique 

schaffarandr@yahoo.fr Cliquez ici 

Liaison Avec les 
Elèves 

13/05 10h Supélec Gif 
ELFICS (Evénements Ludiques sur le 

Fantastique et l’Imaginaire) 
lisa@ 

asso-supelec.org  
Cliquez ici 

Carrière 16/05 18h30 
Hôtel Melia 
Vendôme  

Afterwork 
jacqueline@ 

asso-supelec.org  
Cliquez ici 

Supélec Energie 
et Développement 

Durable 
16/05 19h - 22h 

Maison des 
Centraliens 

La LGV Sud Europe Atlantique: de 
l'alimentation électrique à la concession. 

christian.duquesne.1969@
asso-supelec.org 

Cliquez ici 

Carrière 17/05 10h - 12h 
Maison des 

Supélec 
Atelier anglais : “ The bottom line : Fixing 

your Goals ” 
anjali@ 

asso-supelec.org 
Cliquez ici 

Carrière 17/05 09h - 18h 
Maison des 
Centraliens 

Séminaire : être entrepreneur de ta 
carrière 

anjali@ 
asso-supelec.org 

Cliquez ici 

Île-de-France 18/05 11h45 - 17h 
Centrale de 
Géothermie 

Visite de la Centrale de  
Géothermie de Villejuif  

dan.venot@ 
orange.fr  

Cliquez ici 

Lyon 18/05 18h30 - 21h La cave d'à côté Afterwork NC Cliquez ici 

Lyon 18/05 18h45 - 21h NC Speed networking : enrichir son réseau  
jacques.bonifas@asso-

supelec.org 
Cliquez ici 

Promo 1963 
Du 

19 au 
22/05 

08h45  Manche Promo 63 dans la manche  bernard.marc.blr@free.fr Cliquez ici 

Liaison Avec les 
Elèves 

Du 
24 au 
28/05 

20h Arzon (56) Croisière Voile en baie de Quiberon NC Cliquez ici 

Supélec 
Numérique 

24/05 19h-21h30 
Bpifrance Le 
Hub Network  

Conférence « Les drones français à la 
conquête des marchés mondiaux » 

mamy.ravelojaona@asso-
supelec.org 

Cliquez ici 

Comité des 
Présidents de 

groupes à 
l’International 

Du 
25 au 
28/05 

19h  Casablanca 
CS Casablanca – Rencontre 

Internationale 
andre.huon.1983@asso-

supelec.org 
Cliquez ici 

Lyon 29/05 19h30 - 22h NC Soirée business Innovation Intrépide 
jacques.bonifas@asso-

supelec.org 
Cliquez ici 

Club Culture et 
Voyages 

Du 
1er au 
18/06 

09h00 
Caucase du 

Sud 
Circuit découverte du Caucase du Sud  contact@asso-supelec.org Cliquez ici 

Club Golf 01/06 08h15 
Golf du Prieuré 

78440 Sailly  
Tournoi des Grandes Ecoles : tour 2   NC Cliquez ici 

Île-de-France 01/06 09h15 - 16h45 
Nogent sur 

Seine 

Visite de la centrale nucléaire et du 
Musée Camille Claudel de Nogent sur 

Seine  
schaffarandr@yahoo.fr Cliquez ici 

Allemagne 
Autriche 

Du  
02 au 
05/06 

20h Berlin Rencontre à Berlin 
caroline.baloche@gmail.co

m 
Cliquez ici 

Carrière 07/06 10h - 12h 
Maison des 

Supélec 
Atelier anglais : Feedback on your profile 

anjali@ 
asso-supelec.org 

Cliquez ici 
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